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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 16 octobre 2017 

 

Société Générale lance AVENIR PLUS une nouvelle offre de financement contre 

factures adaptée aux besoins des TPE, PME et startups  

 

Toujours à l’écoute de ses clients professionnels et entreprises, Société Générale, via sa filiale 
la Compagnie Générale d’Affacturage (CGA), lance AVENIR PLUS, une offre de services 
complète, claire et accessible de financement anticipé de factures  

Les dirigeants des très petites entreprises (TPE), des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que 
les startups ont besoin de se concentrer sur leur cœur de métier en réduisant le temps consacré au 
recouvrement des factures. Avec cette nouvelle offre de financement anticipé de factures et 
d’externalisation de leur recouvrement, Société Générale les accompagne au quotidien dans ce besoin, 
grâce à l’expertise en affacturage développée depuis 40 ans par CGA.  

L’offre de services AVENIR PLUS, consiste en :  

• un apport de trésorerie pouvant atteindre 200.000€ disponible sous 48h1 

• une protection contre le risque d’insolvabilité des débiteurs2  et une surveillance permanente 

de leur santé financière 

• une externalisation des tâches qui suivent l’émission de la facture : encaissement des 
règlements, lettrage des factures, relance des débiteurs jusqu’au recouvrement. 

Au quotidien, le client bénéficie d’un accompagnement personnalisé grâce à un interlocuteur dédié en 
agence Société Générale, et d’un accès en temps réel aux informations sur la situation de ses factures 
via le site in’fact, disponible sur tablette et smartphone. 

Avec AVENIR PLUS, les TPE, PME et startups, clientes du réseau bancaire Société Générale, se voient 
offrir un service dont la tarification est simple lisible et transparente, basée sur un abonnement mensuel 
et une commission de cession sans frais annexes, sans frais de dossier ni frais de renouvellement. 

 

 

Contact presse :  

Inti Landauro +33 (0)1 42 14 61 11  inti.landauro@socgen.com  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Selon conditions contractuelles 
2 Un débiteur est le client de l’entreprise souscrivant à un contrat d’affacturage 
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 

complémentaires : 

▪ La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale, 

 

▪ La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux 

présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés, 

 

▪ La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 

expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), 

FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter       @SocieteGenerale ou visiter le site www.societegenerale.com  

 

CGA 

CGA, filiale à 100 % du Groupe Société Générale, est l’une des principales sociétés d’affacturage en France, reconnue pour 
son expertise en particulier sur les opérations à l’international. En effet, CGA est en mesure d’intervenir dans plus de 36 
géographies grâce au réseau Société Générale Factoring et de gérer les opérations client export ou import dans plus de 90 
pays avec l’aide du réseau mondial des sociétés d’affacturage FCI (Factor Chain International). 
 
CGA en quelques chiffres :  

• 6 200 clients 

• Réseau couvrant 36 pays 

• 39 milliards d’euros de créances achetées (dont 35 % à l’international) 

 
Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site www.cga.fr 
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